Vous venez de trouver une règle mise en ligne par un collectionneur qui,
depuis 1998, partage sa collection de jeux de société et sa passion sur Internet.

Imaginez que vous puissiez accéder, jour
et nuit, à cette collection, que vous
puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité !
Chantal
et
François
vous
accueillent à Sologny (Saône-etLoire), au cœur du Val Lamartinien,
entre Mâcon et Cluny, à 1h de Lyon
ou Châlon-sur-Saône, 1h30 de Roanne ou Dijon, 2h de
Genève, Grenoble ou Annecy et 4h de Paris (2h en TGV).
L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un meublé de tourisme 
modulable de 2 à 15 personnes et une ludothèque de plus de 7 000
jeux de société. Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.

http://escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 60 35 28 54
escaleajeux@gmail.com
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Construction

TEMPETE ET NAVIGATEURS

petits marins !Chargez le bateau de
precier:se cargaison I Mais attention - le
chargement doit être bien réparti sur le

-;-t,€s

la

bateau, car la mer est agitée, le vent souffle en
rafales et le précieux chargement pourrait
facilement passer par-dessüs bord I
«TEMPETE EINAVIGAIEURS? est qn jeu

Pose la « mer » (base bleue) sur une
plane et lisse (tablç).

sutâe

Enfonce le mât dans le trou situé au miliei; se

a

base bleue et oriente le pont de sorte q.--

tienne en position horizontale.

EnF:'

positionne le drapeau avec les armoiries si,r
mât et c'est parti pour l'aventure en voilier i

€

d'équilibre pour toute la famille, où il faut faire
preuve d'adressei
De 2 à 6 joueurs. A partir de 3 ans.

Contenu
'l navire marchand avec drapeau
5 lingots d'or jaunes
5 bouteilles ve+tes
5 malles au trésor orange
5 boulet5 de canon noirs
5

fûts rouges
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'I notice

Forming the futuE

